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INTRODUCTION

Le premier Catalogue de livres de fonds et

d'assortiment des Ëlzeyier a été^ publié par eux

en 1628. Il est deTenn si rare qae^ malgré des

recherches minutieuses et persévérantes, il nous

a été impossible d'en trouver un seul exemplaire

dans aucun des riches dépôts de Paris. En dehors

de Tezemplaire de la Bibliothèque Municipale de

Fïranef(nrt-8ur-Ie*Mein , que nous avons fait re-

produire par la phototypographie, il n*en existe

qu*uii à notre connaissance: au Musée Plan-

tin, à Anvers. Ce document, si important pour

rhistoire de la bibliographie , nous a paru

mériter d'être rendu accessible aux amateurs,

et c'est avec confiance que nous soumettons à

leur bienvdUant aceudl et le fac-similé que nous

leur offrons et la courte introduction dont nous

rayons ûdt précéder.
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II INTBODUCTION

Les savants, qui se sont occupés de la littéra-

ture relative aux Elzevier, n'ont pas ignoré

l'existence de notre Catalogne, mais ils n*ont pas

été en mesure de la constater. Ni Adry ni

Pieters ni de Renine qni en parlent, ne l'ont

en entre les mains. Dans le Mannel dn Libraire

de Bronet, il est mentionné pour la première fois

dans la quatrième édition; mais, comme ses

prédécesseurs, Brunet ne le connaît que par une

citation dans le c Catalogne des liyres de feu

M. Tabbé d'Orléans de Rothelin » *, où il figure

sous le n"" 4898 dans un volume de mélanges.

La bibliothèque fùi vendue aux enchères à Paris,

en 1746. L'ouvrage passa inaperçu ; car ce pré-

cieux numéro foi adjugé, réuni au précédent,

pour la somme dérisoire de huit francs dix-neuf

centimes. Ce qu'il est devenu, on l'ignore; depuis

* (Àdry). Notices 8ur Ui iHiprimeurt d$ la famille des Sltevitr,

ddsa&t partie de Tiatroduction au Catalogue raisonné de toutes les

éditions qu'ils ont données, par on ancien bibliothéeaiit. Parit» 1806»

ln-S° de 60 pages.

* Pieters. Anttales de Vlmjfrimtrie EUevirienne^ 2"** édition.

Gand, 1855. In-8°.

* De Reume. Beckerehes sur Us Stmiêt, Braxelles, 1847. Iii-S^«

* Gatakgiiê dai ttmf de fim M. rabbé d*Orléaiui da Rothélliir

Purif, 1746. Iii-S*. M. Alphonse WiUsais nous spprsnd, dans son

féesnt ovvfaga s Zu Slmkr, Biittirê Amâtêi tgpogm^Mfaa
(ftnzelles, j880. Iq-S**), qu'il a trouvé un exemplaire avec les prix

ajoutés à la main, au Musée Plantin, à Anvers. M. WiUeoBS m
connaît pas rexsmplaiia da la InUiothèfiMda Francfort.
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IMTBOOUCnON III

le milieu da siècle dernier, pas une bibliograpliie

des ËlzeTier, qui ne lui accorde un souyenir ;

mais on n'en a pas moins perdu la trace.

Le Catalogue publié par les Ëlzevier en 1628

occupe quinie pages ; ils l'ont imprimé sur papier

de Hollande dans leur format in-8''. Sur le titre»

la marque connue sous le nom du Solitaire : un

orme, autour duquel un cep de vigne entrelace

ses rameaux ^ L'arbre recouvre de ses branches

touffiies un solitaire placé à droite et qui parait

cueillir les grappes de raisin qui sont à sa portée.

A gauche, et comme fiedsant pendant, se détache

au milieu des ceps de vigne la devise : Non solus.

Or, marque et devise ont été pour la première

fois adoptées par l'imprimeur Isaac Elzevier de

Leyde

Isaac Ëlzevier était le second fils de Matthieu

ou Mathys Elzevier; sa mère, qui se nommait

Barbara, appartenait à une tamille Lopes* Né le

11 Mars 1596 à Leyde, il y possédait dès 1616

une imprimerie à lui en pleine activité, et, le

0 Février 1620, il succédait au célèbre imprimeur

^ (Béftfd). JM miographiqvê iur ht Oiiiuu d*t BUmtr^
IWil Mtt, p* M fli 3S«

* AllimÊmê JktOtdm JaywyOi», voL ITI» p. «lalfiiiT.; Pietan»

Ânnakit p. 41 et niv.; Van d«r AÎi, Biogmfik. WoofiniUk. iir

NêitrUmdm^* ird. IV, jNMitii.



fv INTBODUOTION

Jean Paedts comme imprimeur attitré de TAca-

démie des Sdences.

En 1624, rillustre orientaliste Thomas Erpeaius

mourat, laissant dans sa maison une imprimerie

tout organisée où il avait réuni une belle col*

lection de types orientaux et en particulier de

caractères arabes. Installation, matériel, let-

tres fondues,, caractères, matrices, poinçons,

ouvrages imprimés, tout devint la propriété

d*Isaac Elzevier *, qui ne tarda pas à vendre

son fonds ainsi accru à son irère Abraham

et à son oncle Bonaventure pour la somme de

neuf mille florins. Le marché fut conclu le 24

Décembre 16259 et, le 8 Février suivant, Isaac

annonçait la nouvelle aux curateurs de l'Université

et les priait d'accepter sa démission d'imprimeur

de l'Académie. Dès lors, il préféra quitter Leyde

pour aller vivre à Rotterdam. Puis, en 1644, il

choisit pour résidence, aux environs de Leyde, le

village de Wassenaar qu'il abandonna quatre ans

après en iÔ48 pour se ûxer à Delft; il mourut en

voyage à Cologne le 8 Octobre 1651 *.

Avec son imprimerie, Isaac céda à Bonaven-

tnre et à Abraham Elzevier ce qui est le plus utile

* Voir plut loin aotra Gatalogiw, p. 14.

* WUl«u (A.). Ut Skmtf, p. GLX.
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INIBODUCIiON ,T

et le plus rare dans toutes les imprimeries du

monde,un excellent correcteur, Hé àBâle en 150i »

Bns^Meisnor étadiaàLeyde oùnous le trouvons

en 1623. D'abord correcteur chez Ërpenius, il

eontinna à lire les épreuves d'abord poor Isaac»

puis pour Bonaventure et Abraham ; en 1635, il

fut honoré du titre de Maître des Beaux-Arts.

Grâce à sa vaste érudition, à son profond savoir

dans les lettres orientales, Meisner a rendu à la

sdence bien des services ignorés dont seul il a

connu le secret ; en général, on peut lui attri-

buer an moins en partie Testime méritée et la

confiancejustiflée, que même leurs contemporains

ont accordées aux impressions des Ëlzevier.

C'est lui qui a publié les œuvres posthumes d'Br^

penius, une merveille de correction et d'exacti-

tude.

Meisner n'a certes pas été étranger à la pubU-

cation, par Bonaventure et Abraham Ëlzevier, du

Catalogue, qui parut en 1628 et dont la rareté

permet de supposer qu'il ne lut pas tiré à un

grand nombre d'exemplaires. Peut-être était-il

destiné seulement au service intérieur de la mai-

son, peut-être n'a-t-il jamais été lancé dans le

public. Quoi qu'il en soit, il contient, non seule-

ment les impressions des Elzevier jusqu'en 1628,



VI INIBODUOnON

mais encore les publications d'autres éditeurs,

dont Bonaventare et Abraham avaient accepté le

dépôt dans leur librairie d'assortiment. Après la

liste alphabétique, on trouve à la ûa, sous des

rubriques spéciales: 1® La ûuneuse série des

« Républiques » (p. 13) ;
2° Les éditions Orien-

tales d'£rpeniu8 et des Ehsevier (p. 14) ; 3^ Les

livres de classe à l'usage des écoles de la Hol-

lande et de la Frise occidentale (p. 15) ^

Gomme le démontre clairement le firontispice,

Bouaventure et Abraham avaient adopté la mar-

que typographique imaginée par Isaac Ehsevier.

Elle fut conservée par leurs successeurs jusqu'en

1712 et resta dorant près d'un siècle la principale

marque de l'offlcine de Leyde *.

Parmi les vingt et un catalogues publiés par

les Elzevier ^ quatre seulement ont été réim-

primés.

En 1823, Motteley a fait imprimer par F. Didot

à cent exemplaires le Catalogus librorum officia

nœ Danielû Elsevirii, désignant libros, qui

* Dans le Catalogue de 1638, qui ressemble le plus à celui dd

1628, après « les Républiques > ou trouve encore une subdivision,

les Auctores Varii ew edit. Eluviriana. Voir rédition, dont nous

parlerons tout à rh«ure, da Gliriit.*FMd. d« Wattlnr (Leipzig, 1878)

p. 23, et iL, VITiUeiiit. lu ^kmw, p. 4.

* Willema, hêJBbuner, p. XGII.
* V^xUene, fat SImkt, p, MU.
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DITBODOOnOlf VII

ejtis typis et impensis prodierunt^ aut quorum

alias copia ipsi suppeHt, et quorum auotio habe'

bitur. Ce Catalogue avait paru dans le format

petit iii-i2, à Amsterdam en 1681.

En 1854, le docteur Fr.-L. Hoffmann fit repro-

duire dans le Serapeum^ d'après l'exemplaire

imiqne qui est à la Bibliothèque publique de

Hambourg, le Catalogvs lihrorvm officinœ Lvcto-

vùsi Elf^rii^ le premier Gatalogae de Tofflciiie

elzevlrienne d'Amsterdam (Amstelodami
,
apud

Ludovicom Ëlzevirium, 1649, in-12). C'est sur

cette copie qne Jnles Chenu a fait âdre chez Si-

mon Raçon à Paris, une réimpression tirée à

cent exemplaires. Depuis lors, en 1857, le môme
Hoffmann a publié à cinquante exemplaires, une

seconde édition, revue et corrigée, de ce même
Catalogue, édition beaucoup plus exacte.

C'est à Gand qu'en 1854 également, M. Pieters

a fait tirer à cent exemplaires le Catalogue que

les Elzevier avaient publié à Leyde en l'an 1644.

Tout récemment enfin, en 1878, a paru par les

soins de M. Chr.-Fréd. de Walther le Catalogue

de Leyde, 1638. Cette édition, laite avec le plus

grand soin et la plus rigoureuse exactitude, porte

au verso du titre : « Cette réimpression tirée à

200 exemplaires a été exécutée à Leipzig en 1878^



VIII HITRODUCTION

par Guil. Dragoliû, imprimeur artistique, sur le

seul exemplaire jufigu'ici connu de l'édition origi«.

nale in-S de 16 pages, appartenantà la Bibliothè-

que Impériale publique de St-Pétersbourg, par les

soins et aux fhds de Ghr. Fréd. de Walther, Bi-

' bliothécaire en premier do cette Bibliothèque et

Bibliographe Ëlzevirien. » :

Chacune de ces réimpressions snceesBives nous

a de plus eii' plus rapprochés des origines

des Elzevier. C'est le plus anden en date de

leurs Catalogues qui, cette fois, sera rendu ac-

cessible aux érudits et aux biii)liographes. Au
lieu d'une réimpression, il a para préférable de

donner un fac-sinûle, reproduisant non seulement

le contenu^ mais aussi Taspect de i'origipal.

Francfort-soT'-le^Mein, en Juin 1880.

» • • •
•
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CAT ALOG VS

l I B R O R V

Podoiii Micb. Vâiœtûut^ff»^ cam yeifionc

lar. 4.
;

Aldegonde enDatheni ffalmniy 8.

ÂâaSyiUKialia Dàniiechca&a» bL
idem in 4.

idcniGalUcd4.

iClianusitem Leonis Taâica, five deinftruendis acie*

bus, gr.lac. cum inccrpiec. l9. Meurfii 6c S. Aicenit

cum Tabulis xneis, 4.

«-> idem fine Leonis Taûids, 4.

.

Amedi Coronis adcoUarioncm Hag^enÊm» 4.

Aciftocdis Polioca cmn perpema DaikHeiiifii

ParaphrafiyS.

de te PoEHca 8c couMtuihme cragica cam Nodi
Dan. Heinfi.

ApocalypCs S.roannisSynacè»cumverfioneLadna& •

Nocis. Lud, de Dieu, 4.

Arithmeaca Logarithmica loannis Nepeci* anâ» pec

Adrianum Vlacq, fol.

n/iritbmettqÊi LogdrtthmttifHi 4t lùm Nfir m^fÊméfir

AriAmaupu Ugântkmniqm tf/mmi Ffkighdt€, 9.

Amonti Augumni Numifinata, fot.

Amiiàri H^ftiffMe^ doânna polidca in metfaodinn Aci^'

ftotelis redtt^
A a B. Box-
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CATAtOt&VS

BOxhornii nm. Anri-Ciiyckiiis te ComiaeiuaoQç

de EucharifticaHannonia.

Baudius D#wm. de induciis bclli Bcigici, %.

•-PocmaUiS.
Bccdusfmmde Sanâgn^cricvcxaociafc ifoAafiib4»
^Orationcs dus, 4.

Becc6cHedsHiftoriavecemm Epiicop. UliiiijrAmg

lêdis tr CoauraniHoUaBdiaB^ 4*

Budt Politica» 4.

Buchanani opéra Poëcica, 14*

BurgcHclicii Ff4iK. Idea Philoibphûe lunisalû» \u

•-IdcaPhilofbphi'x moraiis. iz.

Bronchorftiiis Erer. de diverfis Regulis Turis antiqui, f

•

no*

snimuD proprionim^ lu

C.

CLemangis Ni^0/4i opéra, 4.
*

Cluverus fhil de tribus Rhenx oftiis , item de

quinque populis quondam accolis, 4.

«-Gcooania annqua, tabulis Gcographicis &iiDagjl!*

nibusexomacu item Vindelicia& Noricum» foL

Italia antiqua» tabulis Gcogcaphicis iliuftiata» foL

«-Sidlia anciqoa , sttm Sai&ittfc Cocfia abolir

Geog^phicts iDnftcBcayfeL

«->Introdu£hoinunivet(aniGeographiamj tâmveiC*
rem quàm novam, 4*— idem in 14,

Cofteri Ahr. vindcx loci S. Script. Gcn. %•

Cunstts f«ir. detq^oblicaHcbumuiD*



LfBRORVM. I
^nimadverfiones in Nonni Oyonifiaca, &c. 8.

^Eierciutionum oratoriarominaugocatio» 4.

^Oratto in obicuro Vorftii, 4.

Confeffio dcCacccfacfisEcdcfianim Be%pcaE.g|rJat tu
mmiàmmcè^ tu

•-idcmlatinè» la.

Carodcni Gutt. annales rcmra Ai^iicanimftHybeniF

carum régnante Elizabciha, x. tom. 8.

Confiancini Porphyrogcnnccs Impeiacods opeta» ff.

ûc€amNodsio.Mcurrii« 8.

CùimBkrm.tsùximu9 iive dePcadcnda Ovili U»

ber»ti*
_il

lopcProfeflbribiisAcadenucLdd^inftkocM»
-^tdcrn ISufdujtffh.

Cameronîs Uh. dcfeofio ofpodca Ubcllo de gndaft

Ubero arbicrio, 8.

Pixleâioms de Ecdefia» %\ pac^ 4«

Cmakii €0iimverfiaBLogi€2.Philofoph.& Tlieok^

jntiff liM!- Mairiniiimag KcckctmanmiiPm t«

DEcifioncs Curia: HoUandiac, Zelandise& Wcft-

Fxifix. lira fuprcm« quàm provincialis, 4.

Pyemeni CuiL ad KeguL Ituis Komanonim antiqui»

Note. 8.

Dûlogaes Rttftiqocs» 1 a.

De Dieu Lai.Compendium GiammadccHcbi»i^
Diâys Ccctcofis de bcUoTfoiaao, la.



C A T A t O G V 8

JP^
Mmii Vblnmk hiftodaremm Fcificaniiii.iBeiiide

Fnfia, & Frifiorum rq^ublica» £oL
mnâs Urbium Frificanim.

—Appendix Geatâonca lUulItanicb opcri Quoao-
logico zdjc&Siy fol.

•^VeciisGraecia, nempe defcnptioyresgeftcjâcie^tt*

bliœ Grscorum, 3. com. 8.

Epiftols illuCInam & darotum vironinit 8.

Syndii Ia(. Convivalis (ênacus fiipcr pace ab Hi^aM
Fcnler Bclgicas provîncufAimo i6of,çkhtaacm
poSmadis ejufilein» 4.

f.

FEfti Hommii ^ecûnen controverfiafiom Bcigika*

rum, 4.

Fabri Timi Dtlpacaiionesanmmi2tfixadiiiftitiitay4.

fachinan jinir. contcoveriùe ex cencunis i|* |iixca ie*

riem pandeâanun di^ofics perComdium Pynao-

ker» 4.

.

fhlleri Nkol Mifcellaneorom Sacrorom liber ^umcis

£clcx;u5» 4.

G.

éTs Rôtis aif. masebbefam»' Bve de foie qoodftMK
Vf ^competîradIndîoina commerda» 8,

0eiieaTogiaillu(hiumComicum NaiTovis^âd*
Cerardi lo. Mcditationcs Sacrae, x8«

'

Colzii Huherti Iulius CxCu^ foL
^CaeâfcAiioii^ foi»
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L X B X O & Y H. 7
*Faft!, fol.

>Gicdaiitttvmi€iimLtid.No]iuCoiimimar# fiaL

HEinfii Orationcs, 8.

— Laudatio funcbiis Maunkio Ptiac^i Aoôaco

dtâaafol.

Pocinaca corn libro de concempm iiionis»8«

—De coiitmminoccb:iêpatatînit 4»

—idem 8,

— Pcplus Graccomm Epigramtnatttm, 4.

—Homilia in locum lohan. cap. xvii. vcrf! 9. tu

— Ariftarchas facer (ive adNoxmlin loaimcm Meta*

phtafim exercicationes» S.

«-Satjf» dus Ucfcolcs mam fidem ^ virguladivi-

Ha» II*

SacyraMen^pea oas ciedohpdic nihily ti*

^ Latis Afini, 4*

Horatius Rucgerfii euro luvcnale RigaltiU i

Horacius cum animadverfionibus &c Uoùs Dacidis

Heinfii, 8.

Ueurniiis luftus de vocadoœEdiokonim &Ittdsoium

adfidcdChnftianana» 8»

IOnftoni I^. confolatio Chriftiaiu fiib CWCC«tm*
ficoDei verbo» 8.

Italûe hodicmx novaôc accurara defcriptio , Gcogra*

phidstabulis & urbiuro praecipuarum Iconibus lilu-

ibnu'AddiueftSicilix, SardiiM»Casfia^^tftQe*

xanocampcKUalîamdeUfic^^ 4* « . .
^ • A4 fcw»



8 ^ Catalocvs
I cvini AUx. Diaicepfis de loceRcgit» 11.

Ilboaiisppeia»g|r.lit. t. .

- ' ' > t.

Ljiurlers di SaffavVy foU

^idctn Uûocbdujtfib,

Lyci^unjcItoa Benediâor libd 4* edvecfiis •-•t^rflf
êc enoies pragmancor. 8. v^.

—Mecca[torpcoCii|acio» <Iecoodiâioiie fimin'ail»
eilitt opeiasAnr. ,Fahci S.

—ScnnoForcnfis» 8.

Uttm Jm^actifa &U9râUs dis bunxB^iis, 8.

MEffiiA^.Arith«eiica&6eometria.4.

Mon rti. dlflcbttioEpiftolica pro Eraûno, XI.

MoUnaeus Petrm de cognidonc Dci, 14.
Meurfii loan. Gloflànum grxco-barbaram, 4,

*

^ConftandniPorphyrogcnneCKopeia, 8. gr.ht.

-^Reruin Bcigicarum lib. 4. inqoibosFeidiit AUNMt
(exennium belli Bck. priQcipiiim» 4«

^GuiLAittiactisfive deiebus toxo Bclgîo^lamili.co
ouâm cjtis tctnpore gcftis» 4,

—de Pbpalis Aiticx, 4,— Lcûiones Articae, 4.— Gnecia Fcriata, (êu de Feftis Graeconifflu 4.~ Ea&biiPolychroiiiiPiêUiiaCaiiâaim Cinriftrrlfcl

. expofirioncSjCTxci.

—.HiftoriaLaii&caPalladis* 4.
^CQoftaiidmMaoaiEsAïuides, 4.
—Archontes Achenien&s, fivc dç iis ^oi rummnfl^

i(hHnMagiûfatumobicrant,4, \
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L I B R o IL y M« ; ^

•«•Cecropia Cive de Achetianim atoe» 4#
* *

•^Pififtiaiii$iltve4ce|a5vtca»&T7càiiiii<le, 4.
Hiftorianim micabilium andores graeci» 4*

Grxcia Ludibunda, five de Ludis Grzcorum, ^^n^
Dan. Souten Palamede, five de variis ludis» S.

tleuffii AtheiucBauvaB» (yr<icnrbrl.cnkMfi ftiUê»
demia, 4. . .

-

Ttmms Ciialddu.

«- Variomm divinonim fiber;

«-Lycophronis Alexandra, 8.

Monuaus de Tucelis, foL

NEoftadinÉONk^ lèadi Inàs Icripcf Hottandid

Wdl-Fiifidfielbccefli<me,fcoblêf^ Fca-

diftîcae, 4.

— de padis aoicnuptiaL reiam jadicaunun ob&ànm^

cioncs, 4r*

24onnI,S. Evangelii (êcundum loaonem Metaphrafitf
& in eam Dan.HcinAi Ariftarchus, S.

Ncandh J#. Tabacologia lêu Tabacidcicr^tiOt 4*

KlMm VFinUt êfit kftkrfni^ki témvrO'imbm» im
lumusiilMitfiL

Nepeni^.iUbdologjiaiêa anmcfanopcfViigBiai>lu

Vidit ope» cmn Kods Scaligen ftHeiniât i6f

QfveiiiI#.Caiiibt<l4maiiiûOioiii^ it.

Origenis PUIocilia, gr*lac 4.-

Onoo de boDoCoAcoidijcRucgenâBoelidbrtfbl:'

Ai



-lo Cataiocvs
^depiiiaBacav. Tiitute PhiL GonhtQ» foL
^coan kfiriniAnt. Amaldi» 4.

JT nun« S.

— Orationes, 4.

PttCCftnifir^fiiâdaatdaifot firntapuOcinoanil.— AiiKwiMaiilin liMM^tt^w»*» itiaTriwii i ii 8«

— Martyrcmaca Academica. 8*

— Hiilorix iolùbrics, 8.

Poê'maca Hadriani lunii Hornani, 8.

^trmm feamim fto^ytm ^Mi^.^i^^i^ V|t|^
Io.icciu4it8.

—IamLemuni,Initia,BaCa,OcelIi &aUa poSpCttOiSL

p!iilbris<9r^^ii Man!]akN.Teflsun. gned» iv
«-deGrxcisN. Teftamcnti accennbus,i2.

fkjj/s Pbïltppi de Morndj mtrmnw ccnte»49U dimfii Umti
petites Mi Koys,^^ ^(n^m tm$.

UintQs Cuffiitt comNodi T. ^ofnm^ te Ioêsu

locceaii» 16.Q
RUtgcrfii Uni variée Lediones, 4.

Rivcci Âfiù. Ora(to de bQOO fzà$ tc coQCOi&l
inEccIefia» 4.
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d vinciaiam onitamin, 4.

^fiif^n stevin CARrmUâtum éfU Uimn/iê HwtifjMfm
par tfdufes. fol.

Anthmettqyf 4$/fÊm4 du fUifimn igàSê^ t» ÀAtU
Girard^ 8

-^OimiiUéthematiqnei^ fui

Snellii VVUlàr,àAûfét^Cmi^qoiioagKiljncf^
iè Novembn efiul£c, 4.

— Cyclomecricus, 4.

Tiphys Bacavus, Âve de it navali» 4*

^ynopfis purioris Theol.51. dîi^otatianibilt compre-

iienlâ per loan, Polyandnim, ^|«4ir*Sifeiliai* ^fffè*

Walsum» Anth, Thyfittm» 8.

SwaniiïufâÂê Afialefta, 4.

Sarpias Pfmwdeloie Afylonim.4«
Sleidanus de quamor(ununisIiiiperits»ti»

Sudhold hem, diflènationes ad lafticuca» S.

Scaligch lof,EpiftoU quac rcpcri potuemat» 8. •

^hxxzloh. deSacsoboTcoyçmendaooc^mâFivmw
Burgeridicio» 8.

Subidi Seved Hiftoria S. coodmuta, eslibloIa.Slei-,

oanideqiiataoc fiimmislowcdis, S.

ScievdutM Palnioii,£f€ diatribe fitebft. S.

Schoonhoyii ¥kr, Emblemica mosaliaftcivjlia» 4-

SddemoA.dcDIsSyxiSj B«
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TUninglgmiaquatuotlibgoi InftîwtioimciCoop
tncncoria, 4.

Tachiopm ex reccnûoneljpfiiy mS» ri

Tdbmcnimn gyaBcmn» ii«

•^kdiifimciimaiiiiocationilmBcM^i^
.

Thocu HTiniiiisTabad» 4.
ThcophfaftErrfii opéraoniniagriu.DaiLl1rinfii/oL
TMàiitàmumgmtî& fecantesypar Alh. Girard^ 11.

Thconis Sophifeprogyminlmata, gr. lac. S.

Tir^orfrcmix àtsjdin&a mtdiiéums,fnXM»Mtt|Mi^ia,

TTirgilii opéra, 12.

V Vorftii Ever. Orario inobicum Pctri Psxnf^^.
VoffiiGmt^MMMf GrammaricaLatiiMu

Alasi Ant, compendium Ech. Ariftotelicse ad nos-

X.

ZEitoodi Lit; Emblema»* ««b HiMmfife
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divecibnimAuâomin.

— Romans» &4«

Galiis, 14*

Polonix, Pru{Ibe»LituanÛB &Livonia^ X4.

Vcnctiae; 14.

— Hclvctiac, 24.

—>HifpaniaB^t4*

—Daniae 8cNormgjûe;»a4«

^Suecûe,i4.

— GrxciîB, 14.

«-Tuicix. 14.

Ungaris, 14.

— GermanÙB, A4*

— Boiiciiiî«,A4«^

—Bdg^ infisnocifi 14*
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à Thoma EAfWO^fc EuEViaiif

.

HlftoriaSanuxidcaibab^Lat» IbL
—idem Aiabicc, 8,

— idemLacinè» 4.

Teilamencum Arabicum» 4.

Petitateuchus Arabicas, 4*

lofêphtPatriarche Hidoria exAlcoianOb Aiahicf^ .

Grammacica Arabica diftaGianiima»4»

RiidiinentaArabica Eipenii. 8. ^

lUabe LocmanidSaptends»AcabXac.
^idemArab 8.

Proverbia Arabica cum interpret.Scalig. Erpenii^S.

Epiftolae ad Roraanos Arabicc, 4.

CrammaticaSyraWaferi, 4.

P£dmi Davidis lingua Syriaca cum vecfione Lacina9 4s

Hoiêas, £braicè& Chaldaicè,cttmveifiancLai. &aa-
* nottnontbi]sGif/.Codd«t, 4»

Satniielts libri duoEbralcê de Ladnê, la.

Arcanumpundacionis revclanim, five de pundoiiiill

Ebraiconim antiquicatc, Th. Erpenii, 4.

Compendium Gramm. Ebrece, Lud . de Dieu. 4.

< Apocalypds S. lohannis Syriacè cum veiâone Ladna
&No€ii» Lud«deDieu, 4

Inflrutiones Grammaticx Hnguanun Hebraics» Chai-

daice» Syriacc inter (è coUacarum^Lud. de Dieu»

NovaCubiHcbcaBiTabeUa» auâ. S.L fol. 4- f

mn-mutuf-tmaK S C B O •
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la ttfum Scholarum Hollandix Se WeiU
Ftifiar.

CRiimnaticâ Lacioi G€K.IbwVoffii» (•

KudimcntaLatioa, 8.

CceromsEpiftoIxSeledz, 8.

— Orariones Sclcébe» 8.

Ovidii Metamorphofeonyliber i. ii. vul. SCXWU
—deTnftibuslibh V. 8.

HosaciiSapientia, fivc OdcScleâK» 8.

ThcomsSophfte jp^ogynuiaimactâ^^^ »

HomeriUbdos lik itv.ik* |poè, C.

XenophontisdeCyri iiiftiCiRiOii«.lib; i. it.Vftt.gr. 8i

SulpitlSeveri HifloriaS. cxSleidaoo conrinuaca, 8.
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